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« Agir pour les pollinisateurs en Nouvelle-Aquitaine » : 

la 1re édition d’une journée régionale de rencontre 
organisée le 23 septembre à Angoulême 

 
 
 

Nicolas Thierry, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de 
l’Environnement et la Biodiversité, ouvrira une journée de rencontre régionale consacrée 
aux pollinisateurs, lundi 23 septembre à partir de 10 heures au Cnam-Enjmin à 
Angoulême (138 rue de Bordeaux). Alain Dutartre, président de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) en présentera les perspectives, en clôture. 
 
Inédite, cette journée, intitulée « Agir pour les pollinisateurs en Nouvelle-Aquitaine », est 
organisée par le Conseil régional et l’ARB Nouvelle-Aquitaine. Elle sera animée par des 
conférences, des retours d’expériences et des ateliers thématiques participatifs. 
 
Une journée placée sous le signe de l’action, qui vise à mobiliser une grande diversité de 
parties prenantes déjà engagées et/ou intéressées par cette thématique, mais aussi celles 
ayant un nouveau rôle à jouer. Elle permettra de réaliser un premier bilan des projets qui ont 
été mis en œuvre et de faire un état des lieux de la connaissance sur les pollinisateurs. 
 
La Région et l’ARB NA souhaitent aussi mettre à profit cette journée pour identifier les 
besoins des acteurs régionaux sur la thématique des pollinisateurs, afin de mieux les 
accompagner dans la mise en œuvre d’actions. 
 
La contribution écologique et économique apportée par les pollinisateurs est indispensable à 
la nature et à l’Homme. Pour autant, leurs populations sont fragilisées et affectées par de 
nombreux facteurs connus, dont les activités humaines qui sont considérées comme 
responsables de la dégradation des habitats et des ressources alimentaires des insectes 
pollinisateurs. 
 
Il existe toutefois des leviers d’actions pour maintenir le service de pollinisation et améliorer 
les conditions actuelles. La diversité du réseau d’acteurs en Nouvelle-Aquitaine est un atout 
important et des initiatives participent d’ores et déjà à la préservation des pollinisateurs. En 
2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un plan régional en faveur des pollinisateurs, 
reposant sur quatre grandes orientations : améliorer les connaissances, préserver et restaurer 
les habitats et ressources, sensibiliser et former tous les citoyens, construire une exemplarité 
régionale. 
 
Programme complet de la journée : 
www.pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr/journee-pollinisateurs/ 
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